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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 

Ce Diplôme d’université Métiers et concours de la gendarmerie 
de niveau bac+ 1 est labellisé par le ministère français de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Il prépare à l’ensemble des attendus des concours externe et interne 
de sous-officier de la gendarmerie nationale (SOGN).    
La formation s’adresse aussi bien à des jeunes bacheliers qu’à 
des personnes en reconversion professionnelle. Elle constitue 
une suite logique pour les titulaires du bac professionnel 
métiers de la sécurité. 

Après la réussite au concours, le lauréat rejoint, pour une 
année de formation, l’une des cinq écoles de sous-officiers de la 
gendarmerie : Châteaulin, Chaumont, Dijon, Montluçon ou Tulle.

Le sous-officier de gendarmerie est un militaire, professionnel 
de la sécurité publique. Il intervient au cœur de la vie 
quotidienne des citoyens qu’il est chargé de protéger.  
Selon ses choix, ses compétences et les besoins du service, il peut 
être affecté au sein d’unités ayant des domaines d’engagement 
différents, en gendarmerie départementale, en gendarmerie 
mobile, à la garde républicaine, voire en unités très spécialisées. 

Chaque année environ 3 000 postes sont ouverts au concours.

LES + DE LA FORMATION

Promotion à taille humaine pour un encadrement individualisé 
40 étudiants maximum par promotion et un suivi personnalisé et 
régulier de chaque candidat par l’équipe de formation. 

40 % de l’équipe enseignante constituée de professionnels 
Près de la moitié des cours dispensés par d’anciens officiers/
sous-officiers qui apportent leur expertise, savoir-faire et sa-
voir-être, ainsi que la culture et les techniques essentielles pour 
bien s’intégrer dans la gendarmerie.

Préparation aux tests psychotechniques et sportifs 
La formation inclut des entraînements réguliers aux tests 
psychotechniques et sportifs pour répondre au plus près aux 
attendus du concours. La réussite aux tests est obligatoire 
pour l’obtention du concours.

Partenariat avec les Amis de la gendarmerie de Vendée 
Grâce à une collaboration active entre l’UCO et les Amis de la 
gendarmerie de Vendée, les candidats bénéficient de visites de 
sites et d’infrastructures et rencontrent régulièrement des offi-
ciers et sous-officiers de gendarmerie en poste.

Une aide à la recherche de stage   
Les étudiants peuvent suivre un stage dans une entreprise ou 
une structure liée au domaine de la sécurité. L’UCO les aide dans 
leurs démarches de recherche de stage. 



PROGRAMME 

Formation théorique  et méthodologique 
Du 12 septembre 2023 au 26 avril 2024
Volume horaire total : 320h | 4 à 5h de cours par jour
Stage du 6 mai 2024 au 12 juillet 2024 minimum
Possibilité de préparer et de passer les épreuves de la sélection 
GAV - gendarme adjoint volontaire. S’il réussit les épreuves, l’étudiant 
est dispensé de stage. 

Enseignements fondamentaux et méthodologiques : 120 heures
-  Méthodologie et culture numérique : 15h
-  Culture générale : 30h
-  Institutions nationales et européennes : 20h
-  Initiation au droit pénal : 20h
-  Remise à niveau en français : 20h
-  Suivi et connaissance de l’actualité : 15h

Compréhension du système gendarmerie/défense  : 210 heures
-  Histoire, mission et organisation de la gendarmerie et visites  
    de découvertes : 60h
-  Connaissance du monde de la défense, de la sécurité publique  
    et de la cybersécurité : 40h
-  Préparation du dossier GAV et des épreuves de sélection : 20h 
-  Préparation à l’entretien avec le jury : 60h
-  Entraînement sportif : 30h

MÉTIERS ET SECTEURS

Le concours prépare aux fonctions de sous-officier de gendarmerie 
qui s’exercent dans les structures et domaines suivants : 
Brigade de gendarmerie départementale : sécurité publique 
générale, police judiciaire, sécurité routière, police technique
Escadron de la gendarmerie mobile : maintien de l'ordre public  
et défense
Compagnie d'infanterie de la Garde républicaine : services 
d'honneur, sécurité des palais nationaux
Unités spécialisées (spécialiste ou technicien) : motard, cavalier, 
informatique, police technique et scientifique, domaine cynophile, 
montagne, nautisme-plongée



INSCRIPTION UCO

> Formation proposée à l’UCO Angers et à l’UCO Vannes     
> Candidature sur Parcoursup 18 janvier 2023 au 6 avril 2023  
    Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers    
    Facultés libres de l’Ouest UCO - Vannes

INSCRIPTION CONCOURS
Conditions
> Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 2024
> Être titulaire d’un baccalauréat général ou d’un baccalauréat 
professionnel sécurité ou d’une licence ou d’un master.

Session concours 2023-2024
Inscription au concours : mars 2024
Les candidats sont accompagnés par l’UCO dans cette démarche.
Épreuves d’admissibilité : septembre/octobre 2024
Épreuves d’admission : décembre 2024 - janvier 2025
Si un concours supplémentaire est organisé en mars 2024 les 
étudiants seront préparés pour s’y inscrire.

Candidature à un engagement gendarme adjoint volontaire
Possibilité, dès décembre 2023, de préparer un dossier pour 
passer les épreuves de la sélection GAV 
En cas de réussite et après la période de formation théorique, 
les étudiants volontaires quittent le statut étudiant pour entrer 
en école de formation et devenir gendarmes adjoints volon-
taires. En cas d’échec, ils suivent un stage dans le milieu de la 
sécurité privée et/ou publique.  
Épreuves de sélection : décembre 2023
Condition : avoir moins de 26 ans à la date de dépôt de la candidature

Possibilité d’intégrer la réserve opérationnelle. 

CHIFFRES CLÉS

40 étudiants par promotion

40% de formateurs    
issus du monde professionnel

330 heures de formation



FRAIS DE SCOLARITÉ 
> Tarif : de 2970 à 4950 € selon les revenus

> Possibilité d'obtenir une bourse d'État

FACULTÉ DES HUMANITÉS

UCO Angers  
Responsable de formation 
francois.guillermet@uco.fr

Assistante de formation   
claudie.raimbault@uco.fr | 02 41 81 66 27

UCO Vannes 
Responsable de formation
guillaume.de.rouge@uco.fr 

Assistante de formation
maiwenn.cadoret@uco.fr | 09 97 46 33 60
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